
          
 

Livret de batailles 
 

 
 

« Films de Guerre » 
 
 

          

 
Scénarios inédits réalisés lors du Tournoi Mémoire 44 de Lille - Villeneuve d’Ascq 2017 organisé 

par le club de jeux « Les Simulateurs ». 

 

Les troupes sont en position, le théâtre des opérations est fixé, et l'Histoire est entre vos mains.  

À vous de jouer ! 
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Bataille 1 : PATHFINDERS, vers la victoire !  

 

 
 
Contexte historique : 
Dans la nuit du Jour J, 6 juin 1944 : les éclaireurs (Pathfinders) doivent baliser les Drop Zone pour les 
parachutistes des 82ème et 101ème Airborne avant leur saut sur la Normandie !  
Ainsi, le 505th PIR de la 82nd compte 3 sticks d’une vingtaine d’hommes. Ces trois sticks se voient assignés 
les numéros 10, 11 et 12. Pour le stick n°12, leur objectif est de sauter sur la DZ « O », dans un triangle formé 
par La Fière à l’est, Neuville-au-Plain au nord et Sainte-Mère-Eglise au sud.  
 
Briefing : 
5 cartes de commandement pour le joueur allemand. 
6 cartes de commandement pour le joueur allié, qui joue en premier. 
 
Conditions de victoire : 
7 médailles de victoire pour chaque joueur. 
1 médaille objectif obligatoire pour le joueur allié. 
Les médailles objectifs sont temporaires et doivent être occupés uniquement par l'unité "Balise Eureka" 
(insigne épée) pour être validées. 
Victoire par mort subite si les 5 unités "Balise Eureka" ont été éliminées par le joueur allemand. 
 
Règles spéciales : 
Nuit : visibilité réduite à 1 hex pour toute la partie. Pas de Tir de barrage ni d'Attaque aérienne. Enlever du 
deck de départ ces 2 cartes ainsi que les 2 cartes Assaut de blindés, Tir d'artillerie et la carte Fusillade. 
Les infanteries alliées sont toutes des unités d'élites (une seule unité d'élite allemande, avec badge) : elles 
peuvent se déplacer de 2 hex et tirer. 
Les unités de "balise Eureka" ont un insigne para : elles ont un malus de 1 dé pour attaquer (car porteuses du 
matériel de balisage et moins armées). Les unités de « Security men » ont un insigne de rangers et se 
comportent comme des unités d'infanterie d'élite normales. 
Les unités de mitrailleuses ont du matériel après 1942 : peuvent se déplacer ET tirer sans le bonus de l'arme. 
Capture d'équipement possible (cf action n°12). 
Règles usuelles de terrain : forêts, bocage, villages (cf terrains n°3, 4 et 14). 
Compte tenu de la dispersion des unités sur toute la map, bien faire attention au sens du recul des unités en 
cas de drapeau ! la règle de retraite se fait toujours en direction de sa ligne de jeu ! 
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Bataille 2 : Lettres d’IWO JIMA 
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Contexte historique :  
La bataille d'Iwo Jima est l'assaut, durant la guerre du Pacifique, mené par les forces américaines 
sur l'île japonaise d'Iwo Jima, petite île à environ 1 000 km au sud de Tokyo et solidement défendue 
par l'armée impériale japonaise.  
Elle se déroula entre février et mars 1945 et s'acheva par la conquête de l'île par les Américains au 
prix de 20 703 tués et 1152 disparus japonais (la quasi-totalité de la garnison) et 6 821 tués, 492 
disparus et 19 189 blessés américains. 
C'est la seule bataille terrestre de la guerre du Pacifique où les États-Unis ont vu plus de leurs 
soldats que de Japonais mis hors de combat. Cette bataille est restée profondément ancrée dans 
l'imaginaire collectif américain, en raison de son intensité, mais également par l'ambiance unique 
que décrivent les vétérans : jusque dans les derniers jours de combat, hormis près des plages, 
aucune zone de l'île ne pouvait être réellement considérée comme une zone sûre. La mort pouvait 
frapper à tout instant, n'importe où, venant de n'importe quelle direction. 
Cette bataille a été particulièrement médiatisée par la photographie des Marines érigeant le drapeau 
au sommet du mont Suribachi, prise le 23 février 1945. 
 
L'assaut amphibie commença le 19 février à 09:00. Les unités américaines se retrouvèrent très 
rapidement bloquées sur la plage sous un intense tir croisé d'artillerie, de mitrailleuses et de snipers 
d'unités japonaises retranchées dans de bonnes positions défensives qu'elles avaient mis des mois 
à construire et que les bombardements préalables à l'invasion avaient à peine endommagées.  
Au fur et à mesure que des vagues successives de Marines étaient acheminées sur l'île, la zone de 
débarquement se retrouva bientôt bondée augmentant encore plus les pertes au combat des forces 
américaines toujours incapables d'avancer.  
La plage ne fut à peu près sécurisée que le soir. Cependant les tirs de snipers sporadiques ne 
cesseront qu'après la prise du Mont Suribachi quatre jours plus tard. 
Le 15 mars, la majorité de l'île est prise par les Américains qui durent cependant continuer à 
nettoyer des poches de résistance. Le blockhaus au nord de l'île du général Tadamichi Kuribayashi, 
commandant la garnison japonaise, ne sera neutralisé que le 25 mars : il n'y aura aucun survivant. 
Dans les premières heures du 26 mars, après s'être silencieusement infiltrés au plus près des lignes 
américaines, environ 300 soldats nippons lancèrent une ultime charge bien organisée sur l'un des 
aérodromes, au cours de laquelle 262 d'entre eux et 53 Américains périrent. Il est probable que le 
général Kuribayashi ait mené cet ultime assaut bien que son corps ne fut jamais retrouvé. 
De toute la bataille, seuls 216 Japonais sur les 22 000 défenseurs de l'île furent faits prisonniers. 
Parmi ces 216 hommes, seulement 22 se sont rendus de leur propre initiative, les autres ayant été 
capturés inconscients ou blessés. 
 
Briefing : 
5 cartes de commandement pour le joueur japonais. 
6 cartes de commandement pour le joueur allié, qui joue en premier. 
 
Conditions de victoire : 
11 médailles de victoire pour chaque joueur. 
2 médailles de victoire, temporaires, pour le joueur allié s'il occupe le mont Suribachi seul ! 
1 médaille de victoire temporaire pour le joueur allié s'il occupe le mont Higashiyama seul ! 
1 médaille de victoire temporaire pour le joueur allé s'il occupe la tour de contrôle de l'aérodrome. 
 
Règles spéciales : 
Artillerie lourde japonaise (cf unité n°3). Sniper japonais (idem sniper allemand, cf troupes n°10). 
Destroyers alliés, chars lance- flammes alliés, unités de génie allié (cf troupes n°12, 13 et 4). 
Gung-ho activé (cf nation n°4). Règle de la nation japonaise activée (cf nation n°3). 
Mortiers et mitrailleuses après 1942 : peuvent se déplacer ET tirer (sans bonus de l’arme). 
Les unités de mitrailleuses japonaises dans les casemates sont camouflées (cf action n°16). 
Règles usuelles de terrain pacifique : colline, villages, casemates, aérodromes, cavernes et jungle 
(cf terrains n°6, 14, 16, 22, 52 et 57). 
 
Bibliographie et références : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_d%27Iwo_Jima 
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Bataille 3 : STALINGRAD - WHITE TIGER 
Opération Tempête d’Hiver 
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Contexte historique : 
 
Pour briser l'encerclement de la 6ème Armée de Paulus dans la poche de Stalingrad, l'Opération 
Wintergewitter (Tempête d'hiver), menée par Von Manstein, fut alors décidé. 
 
L'offensive débuta le 12 décembre. Deux rivières se trouvaient sur l'axe de progression, l'Aksaï et la 
Mychkova. Les progrès initiaux furent satisfaisant et l'Aksaï fut atteinte et traversée vers la fin du 
premier jour. Toutefois, les troupes tombèrent sur un feu nourri depuis la ferme collective « 8 Mars » 
à Verkhne-Koumski. Le détachement se dirigea ensuite vers la Mychkova, mais consommant un 
temps précieux, il ne put la traverser face aux troupes soviétiques réorganisées. 
Alors que la force de soutien effectuait sa poussée, le maréchal soviétique Gueorgui Joukov 
attaquait la ligne de front de l'Axe plus au Nord.  
Prenant conscience que cette force se tournait sur la gauche afin de venir derrière l'armée de 
rescousse allemande, Erich von Manstein dut détacher la 6ème Panzerdivision depuis la Mychkova 
pour l'envoyer en urgence mais condamnait aussi la tentative de sauvetage de la 6ème Armée... 
 
 
Briefing : 
5 cartes de commandement pour le joueur allemand, qui commence en premier. 
6 cartes de commandement pour le joueur russe. 
 
 
Conditions de victoire : 
10 médailles de victoire pour chaque joueur. 
1 médaille de victoire temporaire sur les 2 ponts de la rivière Mishkova pour le joueur allemand. 
1 médaille de victoire temporaire sur les villes de Verkhne-Koumski et de Verkhne-Tchirskaïa pour 
le joueur russe qui doit contrôler au moins 1 hex. 
Le joueur russe commence donc avec 1 médaille. 
 
 
Règles spéciales : 
Commissaire politique russe activé (cf nations n°2). 
Unités d'infanterie antichar, mitrailleuse, mortier (matériel après1942) : peuvent se déplacer ET tirer 
(sans bonus de l'arme). 
Unités d'infanterie d'élite allemandes et russes (cf troupes n°2). 
Unités de blindés d'élite russes et allemandes à 4 figurines (cf troupes n°2).  
Char Tigre allemand (cf troupes n°16). 
Unité de génie russe (cf troupes n°4). 
Les unités allemandes à cocarde (char et infanterie) sont des unités roumaines à 3 figurines. 
2 unités d'infanterie soutenues russes et 2 unités d'infanterie soutenues allemandes : elles portent le 
badge "étoile de bataille" pour les identifier sur la map (cf troupes n°27). 
Artillerie mobile allemande – Wespe (cf troupes n°14). 
Les mines sont posées par les russes : mines n°1,2 et 4. 
Règles habituelles de terrain : forêts, collines et villes enneigées (cf terrains n°3, 6, 14). 
La rivière Miskova est gelée (cf terrain n°47). 
 
 
Bibliographie et références : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration_Wintergewitter 
 
 

                                                          
     BON JEU à TOUS ! 


